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Du point de vue théorique, l’auteur distingue notamment les niveaux d’analyse de la moralité,
et critique implicitement le fait que beaucoup de chercheurs américains ne s’intéressent plus de
nos jours qu’aux microdécisions morales et non au paysage culturel qui informe ces choix. Pour
résumer, G. Abend explique que demander si une action est ou non morale diffère de demander
pourquoi une action est jugée morale. Pour comprendre le pourquoi de la moralité, l’auteur se
propose d’étudier cette composition picturale, plus diffuse mais aussi plus riche, qui sert de
paysage (background) aux actions. Les lecteurs sociologues ne pourront que se réjouir de ce parti
pris.

Si l’on peut faire un reproche à l’auteur, c’est de parfois donner une impression de décontex-
tualiser l’objet d’étude, et ce en dépit du souci d’une approche culturelle. Alors que la période de
l’enquête est présentée comme bien délimitée (1850-1930), de nombreuses sources sont contem-
poraines. De fait, si la démarche adoptée permet de tisser des liens au travers des époques, elle
manque aussi parfois d’assise historique. Par exemple, les scandales financiers de l’époque ont
dû informer la pensée des déontologues. Entre le scandale du Crédit Mobilier révélé en 1872,
qui permit aux compagnies privées de surfacturer au gouvernement fédéral leurs prestations pour
la construction de lignes de chemin de fer, et l’implication notoire de sociétés privées dans le
système de patronage politique opérant, par exemple, à New York à cette époque, les raisons de
s’indigner ne manquent pas. L’enquête, qui ne traite pas de ces scandales, aurait pu bénéficier d’un
plus grand ancrage dans le quotidien des affaires pour éclairer sa thèse. Ces critiques soulignent
sans doute le travail qu’il reste à accomplir pour mieux cerner l’éthique d’entreprise dans ses
manifestations et ses variations concrètes.

The  Moral  Background  reste un ouvrage stimulant et essentiel pour comprendre la place
du monde des affaires — ou plutôt celle rêvée par ses dirigeants — dans le paysage moral de
l’Amérique d’aujourd’hui mais aussi, plus généralement, pour saisir les courants contemporains
de responsabilité sociale en entreprises. Le fait que les « robber  barons  » américains — un terme
que l’on peut traduire par « requins de l’industrie » et qui fut employé au XIXe siècle par la presse
pour désigner les Jay Gould et Cornelius Vanderbilt — aient pu graduellement se présenter comme
les défenseurs d’une morale de l’Amérique entière est une « réussite » politique exemplaire pour
les dirigeants d’entreprises. Cet ouvrage intéressera tous ceux qui s’interrogent sur la moralité du
monde des affaires, mais aussi ceux qui travaillent sur l’émergence d’objets culturels, sur l’histoire
des entreprises et bien évidemment sur l’Amérique. Après avoir lu cet ouvrage, le succès de la
requête des dirigeants de Hobby Lobby devant la Cour suprême d’entériner un droit à une autorité
morale propre aux entreprises semblera moins étrange, même si ce succès nous laisse perplexe.
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Trade  Unions  in  Western  Europe.  Hard  Times,  Hard  Choices,  R.  Gumbrell-McCormick,  R.
Hyman. Oxford  University  Press,  Oxford  (2013).  264  p.

Comme le souligne le titre de cet ouvrage, les temps sont durs pour le syndicalisme en Europe
de l’Ouest. À partir de l’étude de dix pays européens, Rebecca Gumbrell-McCormick et Richard
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Hyman livrent une analyse très documentée des problèmes qu’affrontent les syndicats européens.
En huit chapitres, mêlant aussi bien des vues d’ensemble que des études plus fines, les auteurs
en brossent un panorama très riche. Quatre configurations politiques et syndicales, présentées
dans le premier chapitre, constituent le fond de carte de leurs analyses. La Suède et le Danemark
illustrent l’expérience sociale-démocrate des pays nordiques, caractérisés par des taux de syndi-
calisation élevés et des États-providence égalitaires. L’Allemagne, l’Autriche, la Belgique et les
Pays-Bas constituent un deuxième groupe central reposant sur un partenariat institutionnalisé.
La France et l’Italie, pour l’Europe du Sud, sont marquées par l’influence communiste et par
des relations industrielles « adversariales » et faiblement institutionnalisées. Enfin, les économies
libérales de marché de Grande Bretagne et d’Irlande forment un quatrième contexte institutionnel
et idéologique spécifique.

Cette typologie est mobilisée tout au long de l’ouvrage de façon assez cohérente pour analyser
les défis que doivent relever les syndicats. L’érosion du modèle du syndicat industriel, national,
pour des salariés en CDI, la dérive politique vers la droite, la montée de l’individualisme et le
processus de globalisation mettent en cause les bases traditionnelles du syndicalisme. Le pouvoir
structurel, associatif, organisationnel et institutionnel du syndicalisme est questionné ; la double
mission syndicale de justice sociale et de défense des droits acquis est de plus en plus délicate.

À l’aide de nombreux exemples concrets, les auteurs montrent que les syndicats ont bien pris
la mesure des difficultés. Loin d’être immobiles, ils innovent, même si la sortie de crise ne se
dessine pas encore. Les difficultés n’épargnent aucun pays, même si la nature des problèmes, les
ressources et les réponses varient grandement. Dans un contexte de tendance générale au déclin
des effectifs, accentué par le vieillissement des adhérents et la proportion croissante de retraités,
la question du recrutement devient partout centrale. Dans chaque pays, les choix s’inscrivent dans
des traditions spécifiques bien mises en évidence par les auteurs. Si la France apparaît comme « the
most complex  picture  », les pays aux syndicalismes plus puissants n’échappent pas à la crise. Entre
ceux contraints, faute de soutiens institutionnels, à trouver de nouvelles ressources — comme le
Royaume-Uni et l’Irlande — et ceux affrontés à la mise en cause du modèle de Gand1 et du quasi
automatisme de l’adhésion — comme la Suède —, aucun type de syndicalisme n’est épargné.

D’après les auteurs, en l’absence de résultats (c’est-à-dire de services à offrir), la voie du
syndicalisme de services est délaissée au profit de nouvelles approches organisationnelles. Une
meilleure prise en compte des catégories mal représentées — comme les travailleurs précaires, les
jeunes, les femmes, les migrants, les salariés hautement qualifiés — ou de secteurs peu syndiqués
— comme le commerce ou les centres d’appels — figure parmi les pistes les plus communément
explorées. Malgré certaines avancées, les effets se font toutefois attendre parce que les catégories
qui ont le plus besoin de syndicats sont les moins faciles à organiser ou parce que les démarches
ne sont pas toujours très sûres. Elles peuvent être par exemple contrariées par la peur, pour l’IG
Metall, de légitimer le temps partiel. Peu ou prou, dans tous les pays les syndicats mettent en
place des politiques de recrutement, souvent sous des formes nouvelles car la syndicalisation
sur les lieux de travail n’est plus toujours la voie naturelle. Tous les syndicats réexaminent leur
organisation interne, recherchent une meilleure coordination verticale entre les lieux de travail
et les syndicats nationaux, explorent de nouveaux partenariats avec les ONG, évoluent vers un
« managerial  unionism  » et expérimentent le syndicalisme « online  », pratique que les auteurs

1 Le « modèle de Gand » désigne les caisses d’assurance chômage gérées par un syndicat, dont les ressources proviennent
des cotisations volontaires et de fonds publics. Il renvoie au fonds d’indemnisation créé par la commune de Gand en
Belgique en 1900. Outre la Belgique, le système est présent au Danemark, en Finlande et en Suède.
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n’approfondissent toutefois pas. Les transformations à l’échelle supranationale aux niveaux glo-
bal, européen, sectoriel et d’entreprise ne sont pas négligées. Les auteurs soulignent l’importance
de la dimension européenne et notamment la difficulté pour les syndicats de faire face à un
traité européen qui favorise davantage le droit des affaires que la protection des salariés, comme
l’illustrent les décisions Viking et Laval2. Selon les auteurs, la dimension internationale est tou-
tefois inégalement présente, forte dans les pays nordiques ou en Belgique et aux Pays-Bas, plus
faible ailleurs.

Au-delà des aspects organisationnels, le syndicalisme est percuté dans ses capacités de mobi-
lisation et de négociation. Le déclin de la grève qui s’observe partout représente une perte de
pouvoir dans la négociation collective. Les actions de grève sont inefficaces pour empêcher des
fermetures dans la mesure où l’employeur n’a plus besoin de la force de travail. Les traditions par-
tenariales et radicales sont également questionnées par cette évolution. Les auteurs s’interrogent
sur le contenu des accords sociaux conclus dans ce contexte dans les pays à tradition partenariale.
Rejoignant les analyses de Traxler, les auteurs se demandent si on n’assiste pas à l’émergence d’un
« lean  corporatism  », un corporatisme de vaches maigres dans lequel l’agenda passe du « gain
sharing » au « pain  sharing  », du gagnant-gagnant aux options les moins mauvaises. Modération
salariale et baisse des prestations sociales sont partout à l’ordre du jour, mais les auteurs soulignent
également la diffusion de nouveaux thèmes de négociation comme la formation professionnelle,
l’humanisation du travail, le stress, la conciliation entre vie familiale et travail. Mais les réponses
à la crise économique et à l’austérité montrent également les limites du radicalisme. Le slogan
« We  don’t  pay  for  the  crisis  » n’élimine pas les contradictions entres salariés stables et salariés
précaires, n’empêche pas la modération salariale, le « crisis  corporatism  ». La défense des inté-
rêts acquis et la prise en compte d’une plus grande justice sociale pour les plus défavorisés ne
vont pas sans dilemmes. Aux yeux des auteurs, les difficultés syndicales sont accentuées par la
contradiction entre une crise globale et une action syndicale qui reste surtout nationale.

Les relations au politique sont une autre dimension du problème syndical. Alors que l’État,
notamment à l’occasion de la crise économique de 2007-2009, fait un retour sur la scène
sociale, nombre de syndicats, habituellement considérés en Europe comme des acteurs poli-
tiques, s’interrogent sur leurs relations au politique. La conversion des syndicats allemands au
principe du salaire minimum en est une illustration. Quels que soient les types de relations au
politique — léniniste, trade-unioniste, social démocrate, chrétien démocrate —, les liens se sont
distendus. Les syndicats privilégient la recherche d’alliances nouvelles avec des ONG ou d’autres
organisations progressistes.

Dans le dernier chapitre, les auteurs interrogent la capacité stratégique des syndicats à faire face
aux temps difficiles. Ils plaident pour une démocratie représentative, mais reconnaissent la néces-
sité d’une démocratie syndicale plus participative. Ils s’interrogent sur le rapport entre l’efficience
et la démocratie. Ils pensent que le leadership est un prérequis pour une démocratie participative
efficiente et citent le haut niveau de syndicalisation de la Suède comme une illustration de la
qualité du leadership  et de la démocratie interne. Les auteurs sous-estiment probablement la crise
de légitimité qu’affrontent les organisations représentatives et leurs leaders. Ils soulignent égale-
ment l’intérêt du capital social, l’atout que représentent les réseaux de relations sociales parmi les
adhérents dans la capacité d’action syndicale. Les auteurs plaident pour un social  capital  unionism
reposant sur les multiples identités et aspirations des syndiqués. Ils se différencient toutefois de

2 La jurisprudence introduite entre décembre 2007 et avril 2008 par les arrêts dits Viking, Laval et Rüffert de la Cour
de Justice des Communautés européennes subordonne le droit à l’action collective des syndicats au respect de la libre
prestation de service et de la liberté d’établissement.
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façon caricaturale et inutile des écrits de Robert Putnam en estimant de façon erronée que Putnam
et ses épigones n’envisagent pas que le capital social puisse représenter une ressource potentielle
pour les dominés.

En définitive cet ouvrage est bien documenté, pose un constat lucide sur les difficultés syn-
dicales et apporte des observations généralement justes, résumées par des formules souvent
percutantes. Malgré certaines erreurs — comme la CFDT créée en 1968 (p. 21) ou le poldermodel
considéré comme une référence ancienne (p. 17) — et les désaccords concernant la conclusion,
l’ouvrage est une réussite.
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La  guerre  des  forêts.  Luttes  sociales  dans  l’Angleterre  du  XVIIIe siècle,  E.P.  Thompson.
La Découverte,  Paris  (2014).  196  p.

Traduction française abrégée de Whigs  and  Hunters  (Thompson, 1975), La  guerre  des  forêts
constitue une pièce majeure de la pléthorique bibliographie d’Edward Palmer Thompson. Introduit
et présenté par Philippe Minard, l’ouvrage est très heureusement restitué dans son contexte de
publication et dans les foisonnants débats auxquels il a donné lieu.

L’origine de l’enquête menée par Thompson est le Black  Act, adopté par le Parlement anglais en
1723. Cette loi, particulièrement sévère, prévoit la peine capitale pour tout acte de braconnage de
cerfs dans les forêts royales. L’historien tente donc de reconstituer les origines de ce surgissement
soudain d’une répression légale aussi violente. Il commence par décrire le « gouvernement » de ces
forêts royales (Windsor et le Hampshire), qui concentre nombre de charges et d’offices comme le
constable ou le garde forestier en chef. Cette bureaucratie des futaies doit — en principe — veiller
à ce que les cerfs de la forêt soient toujours présents en abondance : cela suppose un respect de
leurs divagations et une interdiction faite aux plus pauvres de prélever des individus. Thompson
prend bien soin de montrer que la structuration socio-spatiale de la forêt tient davantage de
la marqueterie que de la gestion par le droit : ainsi, pour la forêt de Windsor, « la noblesse
et la gentry  locale » colonisaient quelques emplacements, tandis que les « tenanciers coutu-
miers » profitaient « de la moindre occasion pour renforcer leurs propres droits de pâturage,
d’extraction de tourbe, d’abattage et de ramassage de bois sur leurs communs [...] » (pp. 29-
30). La position royale était donc concurrencée par une multitude d’usages illégaux. D’ailleurs,
Thompson souligne qu’avant le Black  Act, les tribunaux forestiers n’étaient pas des institutions
déliquescentes incapables de punir : s’agissant des pauvres, la justice se montrait impitoyable.
Elle laissait les plus riches délinquants payer des amendes, ce qui leur permettait de conti-
nuer leurs activités illégales — notamment la construction de clôtures pour se protéger des
cerfs.

Au début des années 1720, les Blacks  (ainsi dénommés parce qu’ils noircissaient leur visage) se
sont directement affrontés aux gardes-chasse. Les tentatives de durcir la justice de la forêt eurent
donc pour première conséquence l’affirmation plus grande d’un rapport de forces latent — avec
des infractions « punitives » (braconnage de poisson, de cerf, etc.) qui signent, de la part des
Blacks, la volonté de défendre leurs (maigres) prérogatives.
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